CROISIÈRE

Métropoles
de la mer Baltique
A bord du COSTA FASCINOSA
Croisière de 10 jours
02. - 11.08.2022
Le nord de l’Europe impressionne par sa diversité infinie et la beauté de ses paysages spectaculaires. De belles villes commerçantes avec de magnifiques bâtiments n’attendent que vous pour être explorées. Faites escale à Saint-Pétersbourg, ancienne
capitale de l’empire des tsars. Le centre historique de la deuxième plus grande ville de Russie ne manquera pas de vous émerveiller. Découvrez également trois autres capitales européennes : Tallinn, la capitale de l’Estonie, offre un mélange passionnant
d’ancien et de nouveau. Outre la vieille ville hanséatique exceptionnelle, vous trouverez également des quartiers branchés où se
côtoient des gratte-ciels modernes et des centres commerciaux. Construite sur 14 îles, Stockholm est considérée comme l’une
des plus belles villes d’Europe. Enfin, votre croisière vous mènera dans la capitale finlandaise, Helsinki. Vous y trouverez de nombreux parcs et une architecture ultramoderne. Laissez-vous éblouir par une Europe du Nord résolument unique !
Déroulement du voyage
Ma. 02.08.
Date

Service de navette de votre domicile et transfert en autocar moderne jusqu’à Kiel
Départ tôt le matin, petit déjeuner et déjeuner inclus dans le prix. Embarquement sur le COSTA FASCINOSA.
Destination/Port

Arriveé

Départ

Ma. 02.08.

Kiel (Allemagne)

-

17h30

Me. 03.08.

Journée en mer

-

-

Je. 04.08.

Stockholm (Suède)

08h00

17h00

Ve. 05.08.

Helsinki (Finlande)

12h00

18h00

Sa. 06.08.

St. Petersbourg (Russie)

07h00

-

Di. 07.08.

St. Petersbourg (Russie)

-

18h00

Lu. 08.08.

Tallinn (Estland)

08h00

16h00

Ma. 09.08.

Riga (Lettonie)

10h00

20h00

Me. 10.08.

Journée en mer

-

-

Je. 20.08.

Kiel (Allemagne)

08h00

-

Débarquement après le petit déjeuner et retour en autocar moderne au Luxembourg (déjeuner en cours de route). Transfert à votre domicile.
*Sous réserve de modifications. Changement d’itinéraire et des horaires possible

Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg
>	Transfer en autocar moderne :
Luxembourg – Kiel - Luxembourg
>	Toutes les taxes portuaires
(situation 10/2021)
>	Croisière (9 nuitées) selon programme*
et dans la catégorie de cabine réservée
>	Déroulement du voyage, repas
et transferts selon programme*
>	Pension complète à bord
de la Costa Fascinosa
>	Utilisation gratuite de toutes les
installations du navire (en partie
payante)
>	Participation libre à tous les programmes et soirées de divertissement
>	Accueil du capitaine
>	Dîner de gala
>	Cocktail de bienvenue
et d’adieu de l’ACL
>	Accompagnateur de l‘ACL
(à partir de 30 personnes)
sous réserve de modifications

*

Non-inclus dans le prix du voyage
>	Pourboires au personnel de bord
(appr. 4-5 € par personne, par jour,
sans obligation)

Informations utiles
>	Devise à bord : Euro
>	Langues parlées à bord : Anglais, Italien,
Français, Allemand
>	Menu et programme journalier : Anglais,
Italien, Français, Allemand
>	Carte d’identité obligatoire : valable
encore 6 mois après la fin du voyage

Cabines
Toutes les cabines disposent d’une salle de
bain avec douche et WC, sèche-cheveux,
téléphone, mini-bar, climatisation réglable,
possibilité de connexion internet via votre
ordinateur portable (payant) et service cabine 24 heures sur 24 (certains payants).

Équipement à bord
5 restaurants, 12 bars, saunas, 4 piscines et 5 jacuzzis, toboggan aquatique, salle de sport, parcours de jogging, espace de bien-être et spa, coiffeur, discothèque, théâtre, cinéma 4D, casino,
simulateur Formule 1.

Costa Fascinosa
Compagnie maritime : Costa Cruises
Chantier naval de construction :
Fincantieri (Italie)
Mise en service : 2012
Tonnage : 113216 BRZ
Largeur : 36 m
Drapeau : Italie
Passagers max. : 3800
(capacité maximale)
Membres d‘équipage : 1110
(international)
Officiers : allemands et européens

Cabine

Voyagez en toute sérénité
!
En tant que membre ACL,
vous
pouvez souscrire une ass
urance
voyage en collaboration
avec des
partenaires d’assurance.
Que ce soit une
assurance annulation, ass
urance bagages
ou une assurance malad
ie voyage – l’ACL
vous accompagne lors de
vos voyages
dans le monde entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Catégorie

Prix par personne

Kat. IC

1245 €

Kat. IP

1295 €

Kat. AC

1395 €

Kat. AP

1475 €

Cabine avec balcon Classic

Kat. BC

1745 €

Cabine avec balcon Premium

Kat. BP

1795 €

Autres catégories de cabine ainsi que le supplément pour une cabine individuelle

-

sur demande

Supplément pour non-membres de l’ACL

-

100 €

Cabine intérieure Classic
Cabine intérieure Premium
Cabine extérieure Classic
Cabine extérieure Premium

Réservations et informations
Chez Neptun Cruises et dans
toutes les agences Voyages Flammang,
Voyages Emile Weber et CFL Evasion
Hotline ACL:
45 00 45 - 4000
Hotline Neptun Cruises:
2653301
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : Neptun Cruises. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Longueur : 290,0 m

